COMMISSION SCOLAIRE PIERRE-NEVEU
COMITÉ DE PARENTS

PROCÈS-VERBAL d’une réunion du Comité de parents de la Commission scolaire
Pierre-Neveu tenue le LUNDI 16 DÉCEMBRE 2013 au bureau administratif de la Commission
scolaire Pierre-Neveu, 525 de la Madone, Mont-Laurier, à 18 heures 30.
PRÉSENCES
Chalifoux, Karine
Thibault, Joanie
Lachaine, Josée
Tora, Karine
Durand, Karine
Delorme, Guy
Despaties, Marie-Lou

EPSJ et Présidente
Lièvre-Sud
Madone/Carrière
Aux QuatreVents
St-Eugène
Des Trois Sentiers
Secrétaire

ABSENCES
Lefrançois, Sonia
Coutu, Chantal
Lajeunesse, Isabelle
Représentant-e

Ferme-Neuve/Des Rivières
EHDAA et Méandre
Val-des-Lacs
Jean XXIII/Pavillon Sacré-Cœur

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mme Karine Chalifoux, présidente, fait l’ouverture de la séance à 18h40.
MOT DE BIENVENUE
Mme Chalifoux souhaite la bienvenue aux parents.

1446

P-1913-13 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Karine Tora que l’ordre du jour suivant soit adopté :
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance
Mot de bienvenue
Adoption de l’ordre du jour
Suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 23 octobre 2013
Consultation du comité de parents sur le plan triennal de répartition et de destination des immeubles,
les actes d’établissements, les listes des écoles et des centres et les services éducatifs dispensés dans les
écoles pour l’année scolaire 2014-2015

6. Nominations – Différents comités de la CSPN
7. Suivi des différents comités
 Conseil des commissaires (Karine Chalifoux/Chantal Coutu)
 Consultatif de transport (Karine Chalifoux)
8. Les bons coups de nos écoles
9. Correspondance
10. Dépôt de documents
11. Autres sujets
 Embellissement de la cour de récréation de l’école Saint-Eugène;
 Cotisation au RCP-3L.
12. Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1914-13 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 23
OCTOBRE 2013
Il est proposé par Mme Josée Lachaine que le procès-verbal de la réunion du 23 octobre
2013 soit accepté, tel que présenté, sans que la secrétaire soit tenue d’en faire lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Suivis au procès-verbal :
 La présidente s’est informée et les enfants qui font l’école à la maison peuvent participer
aux sorties de l’Aventure T et Transit T. Les parents doivent contacter directement la
direction d’école de leur secteur. Ils devront défrayer les coûts et assumer le transport.
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P-1915-13 CONSULTATION DU COMITÉ DE PARENTS SUR LE PLAN TRIENNAL
DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES, LES ACTES
D’ÉTABLISSEMENTS, LES LISTES DES ÉCOLES ET DES CENTRES ET
LES SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS DANS LES ÉCOLES POUR
L’ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015
Les membres prennent connaissance du plan triennal de répartition et de destination des
immeubles, les actes d’établissements, les listes des écoles et des centres et les services éducatifs
dispensés dans les écoles pour l’année scolaire 2014-2015. Il est proposé par Mme Joanie Thibault
que le comité de parents donne son aval aux documents présentés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
NOMINATIONS – DIFFÉRENTS COMITÉS DE LA CSPN
Les membres suivants siégeront sur les différents comités de la CSPN :






Conseil des commissaires : Karine Chalifoux et Chantal Coutu;
Consultatif du transport : Karine Chalifoux;
Saines habitudes de vie : Karine Chalifoux;
Gouvernance et éthique : Chantal Coutu;
Ressources humaines : Chantal Coutu.

SUIVI DES DIFFÉRENTS COMITÉS
Mme Karine Chalifoux nous présente un résumé des points abordés lors des rencontres suivantes :
Conseil des commissaires – Novembre 2013







Désignation du protecteur de l’élève adjointe;
Nomination des membres du comité exécutif;
Nomination d’un représentant d’entreprise de la région au CÉ du CFP;
Convention collective personnel de soutien : prolongation des dispositions locales;
Modification au calendrier scolaire 2014-2015 du CFP;
Acceptation du rapport du vérificateur et du rapport financier 2012-2013.

Conseil des commissaires – Décembre 2013






Présentation du rapport annuel 2012-2013 de la CSPN;
Période d’inscription au préscolaire : du 3 au 14 février 2014;
Formation d’un comité pour la nomination d’un nouveau directeur général;
Dépôt des documents pour consultation;
Dépôt des factures de + de 15 000 $.

1448

LES BONS COUPS DE NOS ÉCOLES
Aux Quatre Vents :
 Sortie aux pommes, élèves de l’école de Val-Barrette;
 Possibilité d’avoir un groupe d’anglais enrichi pour le 3e cycle ou d’offrir une augmentation du
temps d’enseignement de l’anglais. Plus de précisions à venir;
 Journée de sciences : un représentant des « Débrouillards » est venu offrir des ateliers;
 Chute-Saint-Philippe : Marche dans le village;
 Défi « Une minute pour gagner ».
Saint-Eugène :
 Jeudi 19 décembre : Spectacle de musique à l’auditorium (piano, chant, violon, etc.);
 Les élèves de 4e-5e-6e du SDG participeront à un triathlon en mai 2014 (piscine, course et
vélo).
Trois Sentiers :
 Implantation du « Modèle RAI » : Permet de déceler précocement les problèmes potentiels de
lecture chez les enfants (maternelle, 1re année et 2e année). Les enseignants de l’école ont reçu
la formation. Ce modèle fonctionne à 3 niveaux, faisant appel à plusieurs intervenants du
milieu scolaire (enseignant, orthopédagogue, psychologue, etc.). Ce modèle pourrait s’étendre
à toute la commission scolaire éventuellement.
EPSJ :
 Plusieurs voyages sont organisés chaque année : les critères d’organisation, de sélection des
élèves, etc. sont revus par le conseil d’établissement;
 Pièce de théâtre sur l’intimidation : belle participation des parents et des élèves. De belles
discussions ont suivi;
 Congrès des métiers : pour les élèves de 4e et 5e secondaire. Cette activité a lieu aux 2 ans.
Environ 110 conférenciers de tous les quarts de métier étaient présents.
Lièvre Sud :
 Partenariat avec la communauté : permet l’organisation de belles activités;
 Animation école plutôt qu’en cycle ou en classe;
 Plusieurs journées portes ouvertes sont organisées chaque année. L’implication des parents est
importante.
Madone-Carrière :






Bouchon Le Clown : la pièce de théâtre est remise au mois de janvier;
Francis Deslauriers travaille à la création d’un site internet pour l’école;
Maternelle, 1re, 2e, 3e et 4e année : des sorties à la piscine sont prévues;
Équipe Armada : 22 joueurs de hockey sont venus à l’école partager avec les enfants;
Sortie au Salon du livre de Montréal pour les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e année;
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 Anglais intensif : Possibilité qu’un groupe soit organisé;
 Les élèves de 4e-5e-6e du SDG participeront à un triathlon en mai 2014 (piscine, course et
vélo).
CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.
DÉPÔT DE DOCUMENTS
 Procès-verbal de la réunion ordinaire du comité de parents du 23 octobre 2013, pour adoption;
 Consultation du comité de parents sur le plan triennal de répartition et de destination des immeubles, les

actes d’établissements, les listes des écoles et des centres et les services éducatifs dispensés dans les
écoles pour l’année scolaire 2014-2015;

 Formulaire « Rapport de frais de voyage », à compléter.
AUTRES SUJETS :
P-1916-13

PROJET D’EMBELLISSEMENT DE LA COUR DE RÉCRÉATION DE
L’ÉCOLE SAINT-EUGÈNE

La représentante du conseil d’établissement de l’école Saint-Eugène présente au comité de
parents le projet d’embellissement de leur cour d’école. Un projet d’environ 29 000 $ qui incluera,
entre autres, une haie de cèdres et la restauration des jeux existants. Il est proposé par Mme Joanie
Thibault que le comité de parents recommande ce projet auprès des Caisses Desjardins, pour la
présentation d’une demande de contribution financière.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1917-13

COTISATION AU RCP-3L POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014

Mme Karine Tora propose que le comité de parents défraie un montant de 160,00 $ pour
payer la cotisation annuelle du RCP-3L pour l’année scolaire 2013-2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
P-1918-13 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Mme Karine Chalifoux que la séance soit levée. Il est 20h30.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
_______________________________
PRÉSIDENTE

______________________________
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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